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LES ACTIONS DU CLUB
Jeunesse
• Promotion de jeunes musiciens : dans le cadre
de l’organisation de concerts publics.
• Journées d’information sur les métiers.
• Initiation au massage cardiaque avec l'association TOM.

LE ROTARY
POURQUOI LE REJOINDRE ?
• pour le développement professionnel : chaque
profession est représentée au sein d’un même club,
ce qui permet d’échanger sur nos métiers ;

• pour le développement personnel : être membre

• Concours proposés aux lycéens et collégiens.
sur un thème de santé publique.

du Rotary permet à chacun d’établir de nouvelles
relations personnelles et professionnelles ;

• Stage de formation et de rencontres
de jeunes futurs leaders économiques (RYLA).

• pour le développement de ses qualités de

Vie Professionnelle
• Concours des apprentis des métiers de bouche.
• Aide à l’insertion professionnelle, entretien d’embauche,
accompagnement de travailleurs handicapés.

Action Internationale
• Création d’une banque de fournitures
scolaires à NOUADHIBOU (Mauritanie).
• Aménagement de deux bâtiments scolaires,
dont 6 classes avec commodités, à COVE (Bénin).
• Aménagement d’un puits communal
sur la commune de ZA KPOTA (Bénin).
• Création de latrines au groupe scolaire de COVE (Bénin).
• Création d’un atelier d’apprentissage de couture
à LOME (Togo).

Vie publique
• Les Foulées du Pic Saint-Loup et la Festa Trail :
courses pédestres en partenariat avec l’association
« Au Cœur du Pic » dont les bénéfices sont affectées
à des œuvres humanitaires.
• “ Au cœur du Pic ” : randonnée cyclotouriste autour
du Pic Saint-Loup, dont les bénéfices ont été affectés
à l’achat d’un défibrillateur cardiaque pour l’Ecole
de rugby du Pic Saint-Loup.
• Participations aux collectes de dons de sang
et de la Banque Alimentaire.
• Aménagement d’un lieu de vie
à Saint-Mathieu-de-Tréviers au Centre APIGHREM.

Pic Saint-Loup

manager : vous y rencontrez des responsables
d’entreprises ;

• pour la formation continue : à chaque réunion,
des informations sur l’actualité de nos professions ou
sur un sujet d’intérêt général sont traitées ;

• pour l’amitié, le Rotary répond à un besoin essentiel
d’amitié et de camaraderie ;

• pour joindre l’utile à l’agréable, se faire de nouveaux
amis, participer à des activités et sorties
familiales ;

• pour le citoyenneté mondiale : présent dans plus
de 160 pays, le Rotary réunit plus d’un million de
membres, il vous permet de vous faire des nouveaux
amis dans le monde entier ;

• pour la sensibilisation à d’autres cultures : le
Rotary est ouvert à tous les pays, culture, religion,
race, idéologie, opinion politique, langue, couleur ou
identité ethnique ;

Rotary Club
Pic Saint-Loup

• pour ses programmes familiaux : le Rotary offre
l’un des éventails le plus large au monde de programmes d’échanges de jeunes ;

• pour l’absence de caractère dogmatique : le
Rotary n’a pas de credo, de rites ou rencontres
secrètes. Il s’agit d’une organisation ouverte
d’hommes et de femmes de bonnes volontés qui
veulent simplement venir en aide à autrui ;

• pour servir autrui : le Rotary est un club-service
dont la devise est « SERVIR D’ABORD ».

Siège : Le Clos des Oliviers
34980 Saint Gély du Fesc
rotary@rotarypicsaintloup.fr
www.rotarypicsaintloup.fr
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